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La clinique d’Amade propose un accompagnement adapté 
et unique sur les territoires Navarre Côte Basque et Sud 
Landes, à destination des personnes âgées. Des profession-
nels compétents et spécifiquement formés accueillent et 

prennent en charge les personnes âgées de 65 ans et plus en hospitalisation 
de jour et en hospitalisation complète.

L’OFFRE DE SOINS  

Expertise : Bilans - Orientation diagnostic
Nous proposons un bilan pluri-professionnel (géronto-psychiatre, neu-
ropsychologue, infirmière) aux patients présentant des troubles d’allure 
psychiatrique, afin de permettre l’orientation vers une prise en charge 
adaptée.
Cette partie « Expertise » sera réalisée en hospitalisation de jour sur le site 
de la clinique d’Amade et en collaboration avec les partenaires locaux si 
besoin (médecins de ville, hôpitaux, etc.). Après recueil de l’ensemble des 
données, un staff pluridisciplinaire sera réalisé. Le patient et ses aidants 
seront convoqués pour une restitution orale des recommandations (plan 
d’actions d’aides ou de soins). Une synthèse est adressée au médecin traitant.

Hospitalisation partielle
Nous accueillons des patients ayant besoin de soins psychiatriques adap-
tés à leur âge, leur pathologie et leur degré d’autonomie, et dont l’état est 
compatible avec une prise en charge ambulatoire et le maintien à domi-
cile des patients.

Hospitalisation complète
Nous offrons des soins spécialisés pour les patients dont l’état psychique 
ne permet temporairement pas ou plus la réalisation de soins en ambula-
toire. Ces soins seront réalisés par une équipe pluridisciplinaire identifiée 
et compétente, dans un environnement adapté.

UN PUBLIC CIBLÉ 
Nous accueillons des patients âgés de plus de 65 ans présentant des pa-
thologies psychiatriques émergentes ou chroniques, en phase de décom-
pensation aigüe (hospitalisation complète) ou stabilisée, nécessitant un 
étayage des soins et un suivi en institution (hospitalisation partielle).

• Troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de l’adapta-
tion, troubles psychotiques, troubles du sommeil et addictions. 
Soutien et temps d’accueil pour les aidants ou les institutions.
• Les patients présentant un diagnostic de démence déjà établi 
ne sont pas admis sur nos prises en charge en hospitalisation.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
Type de soins

• Ateliers thérapeutiques en groupe : sophrologie, art-thérapie, 
gymnastique douce, ateliers mémoire...
• Entretiens et suivis individuels
• Aide aux aidants

Projet de Soins Personnalisé 
Un Projet de Soins Personnalisé est élaboré d’un commun accord 
entre le patient, ses aidants et l’équipe soignante. Il détermine 
les objectifs à atteindre tout au long de l’accompagnement du 
patient. Le PPS est régulièrement réévalué en équipe afin de  
garantir  la meilleure prise en charge.

Personnel
• Equipe soignante : Médecin Psychiatre, Médecin gériatre, Phar-
macienne.
• Personnel paramédical : Neuropsychologue, IDE, Ergothérapeute, 
Accompagnant Educatif et Social (AES)
• Intervenants extérieurs : Psychomotricien, Socio-esthéticienne/
socio-coiffeuse...

ADMISSION
Les patients sont admis sur prescription médicale (médecin traitant,  
médecin institutionnel, psychiatre de ville etc.) en remplissant un dossier 
de pré-admission.
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Toute l ’équ ipe 
de la  c l in ique d ’Amade 

se t ient  à  votre d ispos i t ion 
pour  toutes demandes .

14 chemin d’Amade • 64100 BAYONNE
accueil@cliniquedamade.fr 

Tél : 05 59 55 09 96 • Fax : 05 59 55 95 40   

www.cliniquedamade.fr


